La CDRN et les municipalités : ensemble pour protéger notre eau potable

La Corporation de développement de la rivière Noire (CDRN) fête cette année ses 15 ans. L’assemblée
générale annuelle 2017 tenue en mars dernier au Théâtre de la Dame de Cœur à Upton a été l’occasion
de faire le point et surtout de proposer des orientations pour l’avenir.


Laissez-vous guider dans le Parc nature de la région d’Acton

Au chapitre des réalisations, il y a certainement la création du Parc nature de la région d’Acton qui donne
maintenant accès à la population de la MRC à un milieu naturel d’une grande richesse. D’ailleurs, dès cet
été, la CDRN offrira des visites guidées gratuites grâce au soutien d’Emploi Été Canada. Du mercredi au
dimanche, il sera ainsi possible de découvrir la grande diversité de la
flore et de la faune de ce parc. L’inauguration officielle se fera le 7 juin
prochain suivie d’une Fête de famille le 10 juin. Soyez à l’affût !
Cette réalisation a été rendue possible grâce à la collaboration étroite
entre la CDRN et la municipalité d’Upton. À l’occasion de son AGA, la
CDRN a d’ailleurs inauguré une nouvelle tradition en offrant un prix
d’excellence au maire d’Upton et à sa directrice générale afin de
souligner leur engagement indéfectible envers le projet. Le trophée
consiste en une tortue en verre, symbole de la fragilité de
l’environnement que nous voulons préserver.


Protégeons nos cours d’eau

Ce partenariat CDRN-municipalités va maintenant se poursuivre dans un nouveau mandat : le suivi de
l’entretien des cours d’eau et la végétalisation des bandes riveraines. Félix Morin, technicien en
bioécologie, ira vérifier sur le terrain l’état des cours d’eau et de leur environnement là où la MRC
d’Acton a procédé à des travaux d’entretien depuis 1995. Il sera ainsi possible de voir l’état des bandes
riveraines, de vérifier si la végétalisation est suffisante, s’il y a à nouveau des marques d’érosion
importantes et s’il y a lieu de planifier de nouvelles actions. Si oui, il sera toujours possible de faire des
demandes de subvention pour aider les propriétaires
concernés et coordonner la réalisation des travaux.


Atelier C’est l’fun en bibitte!

Les élèves de maternelle et du 1er cycle des écoles primaires
de la MRC d’Acton ont appris à mieux apprécier les insectes
et préserver l’habitat du papillon monarque grâce à un
atelier TerrEau de la CDRN animé par Félix Morin au cours
du mois de mai. Leur enseignante a reçu des semences

d’asclépiade, la seule plante dont la chenille s’alimente. On peut les planter dans un fonds de cour en
bordures de fossés. Ce geste s’inspire de la campagne de la Fondation David Suzuki L’effet papillon. Pour
en savoir davantage, visiter leur site www.davidsuzuki.org.


Relève recherchée

Vous avez un peu de temps et beaucoup d’intérêt pour les divers enjeux environnementaux de notre
territoire ? Vous avez des talents pour le secrétariat ? Les communications ? Internet, Facebook ? Nous
avons sûrement un dossier à vous confier. Il nous fera plaisir de vous accueillir au sein d’une équipe
dynamique et compétente. Appelez-nous au 548-5510 ou au 548-2921.
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